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Quelle galère ! C’est déjà
long de faire un raccord avec
un trio de jazz. Là, ils sont
plus de 20 ! Et en plus il fait
chaud et les cigales me prennent la tête...

Oh putain !
J’ai encore oublié
mes partoches !!!
Et maintenant, j’suis
en retard...

Vous les entendez les sax ?
Moi j’entends rien !

Le 1er qui
m’emmerde, je
l’mord !!!

Nous en tout cas, on
est zen :-)))

T’énerve pas
Alex !
Ça va l’faire
Y’aura du son
Et s’il faut,
je rallongerai
mes chorus...

Mais qu’est-ce qu’ils jouent
faux ! Et puis ça n’en finit plus.
Moi, ce que j’veux, c’est chanter, chanter, chanter…
Et enfin enlever ces bigoudis
qui me tiennent chaud !

C’est vraiment gonflant,
toute cette technique.
Moi mon truc, c’est les
avions !

Dégueulasses, ces clopes de
contrebande ! Faut qu’j’arrête…
J’vais essayer l’homéopathie
pour me destresser avant le
prochain concert...

Moi, mon truc, c’est de taper, taper,
toujours taper. J’adorrrre :-)
Mais qu’est-ce
que ça donne
chaud !
J’en peux plus.
Oh ouiiii……
Une bonne
mousse à
l’ombre des
platanes...

Mon Gelsinou, va falloir que tu
te lèves le cul pour faire des
chorus qui tiennent la route...
ET VIENT PAS ME DIRE QU’IL
FAIT TROP CHAUD !!!

J’avais pas remarqué
comme il est gros
(son sax…)

Tu me laches un peu,
la Castafiore !

Je me lève
Et je te bouscule
Tu ne te réveilles pas
Comme d'habitude
Sur toi, je relève le
drap
J’ai peur que tu aies
froid
Comme d’habitude

UN DEUX TROIS
UN DEUX TROIS
EIN ZWEI DREI
EIN ZWE DREI
ONE TWO THREE
ONE TWO THREE
UNO DUE TRE
UNO DUE TRE
JEDEN TVA TRI
JEDEN TVA TRI
…
Allo,
y’a quelqu’un ?

Au fait, j’t’ai pas dit… Mon Robert m’passe l’aspirateur dans toute la maison pendant le
concert et après, il met le linge à sécher et il va
faire les courses. C’est classe, tu trouves pas ?

Ah ben ça alors, j’ai jamais
vu cette partoche. Waouh...
ça va être chaud tout à
l’heure.
En plus, y’a qu’des dièses...

Falling in love with love is
falling for make believe
Falling in love with love is
playing the fool
Caring too much is such a
juvenile fancy
Learning to trust is just for
children in school
FAUT QU’CA SWINGUE
FAUT QU’CA SWINGUE !!!

Quand j’pense au Big d’Eguilles y’a 10 ans !
Trop fort :-))) J’les ai laissés bosser et je reviens
10 après. Et ils soufflent toujours !

ZEF, pas si vite , pas si vite...
RALENTIS BORDEL !!!

Moi j’arrête de souffler
Fait trop chaud !

Quand le jazz est
Quand le jazz est là
La java s'en
La java s'en va
Il y a de l'orage dans
l'air

Mais qui fait le 3e trombone, bordel ?
Deux en 2e et personne en 3e !!!
C’est pas possible… Et où sont les partitions ?
Y’a pas de double ? Thierry ???

